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Chorégraphie : Sylvain Groud
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des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

et les certitudes chancelantes. C’est cet état

Assistante chorégraphique : Agnès Canova
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Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
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Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,
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Sylvain Groud
ressante que l’art »
dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Roubaix - Le Colisée

VE 04 & SA 05.10
Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à
la fois puissant et délicat.
recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-
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Informations et réservations
Création costume :Chrystel Zingiro,
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derrière le masque. Ici, la danse de Sylvain
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sens du mouvement. Les créations graphiques

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives

et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

jeter le trouble sur l’identification des corps

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de

déjouent les forces de l’intime et du collectif.
Coproduction Le Colisée, Théâtre de Roubaix
National de Roubaix Hauts-de-Franc e
Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
assistée d’Elise Dulac
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l’oubli

dans mes bras

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

bal
chorégraphique
3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

CRÉATION 2004

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.
Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs
Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.
Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Musique : Arvo Pärt fur Alina
Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.
Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi

Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

ME 27.11
Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

JAN DÉC

Concert du Nouvel An de École du Ballet du Nord Roubaix - Le Colisée

du mime et de l’imitation, le visage s’évanouit

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier
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Créationmusicale :Molécule

comme le 19-21 ou bien les bals du monde. Nous veillerons

métamorphose

DI 12

Création lumière :Michaël Dez

passage. C’est le temps des métamorphoses,

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

Cherbourg - Le Trident

jours plus grand les portes du CCN aux projets partagés

Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
CRÉATION 2019

Adolescent

civilisations, qui s’en saisissent par le rite de

Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

20:30

Pour cette nouvelle saison, nous continuerons à ouvrir tou-

C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

ME 08

Mouvaux - L’Étoile, Scène de Mouvaux
Les Belles Sorties

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

Roubaix - CCN

Métamorphose

Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Roubaix - Le Colisée

19/21

20:00

dans l’adolescence, est en puissance folle,

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Restitution Conférence Dansée

19:30
19:00

MA 19

l’artiste, Sylvain Groud décortique ce qui,

de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

VE 21
MA 03

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

sur les dessins de figures adolescentes de

l’ensemble de l’équipe a eu à cœur de ne pas réduire l’espace

nantes de l’adolescence.
plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Roubaix - École du Ballet du Nord
Aubagne - Théâtre Comoedia Aubagne

Bal Chorégraphique

l’œuvre de Françoise Pétrovitch. En s’appuyant

Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,

Incertains et mouvants, cruels et tendres,

artistique. Penser la création sans penser le développement

10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h

ME 16.10

Stage d’hiver 2020 - La Bayadère
Dans mes bras

15:00

Roubaix - Le Colisée

Robert Filliou

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

Lomme - Maison Folie Beaulieu

LU 17 > VE 21
20:30

DI 17

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent

attention peut prendre ?
notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une
au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

SA 19.10

Roubaix - École du Ballet du Nord

VE 29

Tourcoing - Le Fresnoy
Roubaix - CCN

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

Tressin - Salle polyvalente

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

Guyane - CDCN Guyane
Creil - La Faïencerie

Chambre 209
19/21
Test d’entrée à l’École

comment le processus de production prend en compte la
spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
de la démocratie culturelle et artistique ?

MA 19.11

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

SA 01

L’Oubli
> Festival rencontres danses Métisses
Bal Chorégraphique

14:30 * Adolescent
20:30 Premières représentations
19:00
14:00

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020

Ateliers adultes hebdomadaires

adolescent

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Mouvaux - L’Étoile

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique
Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |
Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

balletdunord.fr
* Scolaires

LU 27
ME 27
sous réserve
JE 07

SA 09 > DI 10
VE 04
MA 01
ME 04

09:30
> 11:30

l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.

alors on danse…

La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…

Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

Dates et tarifs à venir

Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival
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L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.
Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs
Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.
Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Musique : Arvo Pärt fur Alina
Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.
Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi

Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau
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Concert du Nouvel An de École du Ballet du Nord Roubaix - Le Colisée

du mime et de l’imitation, le visage s’évanouit

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier
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tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.
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Stage d’hiver 2020 - La Bayadère
Dans mes bras

15:00

Roubaix - Le Colisée

Robert Filliou

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

Lomme - Maison Folie Beaulieu

LU 17 > VE 21
20:30

DI 17

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent

attention peut prendre ?
notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une
au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

SA 19.10

Roubaix - École du Ballet du Nord

VE 29

Tourcoing - Le Fresnoy
Roubaix - CCN

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

Tressin - Salle polyvalente

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

Guyane - CDCN Guyane
Creil - La Faïencerie

Chambre 209
19/21
Test d’entrée à l’École

comment le processus de production prend en compte la
spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
de la démocratie culturelle et artistique ?

MA 19.11

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

SA 01

L’Oubli
> Festival rencontres danses Métisses
Bal Chorégraphique

14:30 * Adolescent
20:30 Premières représentations
19:00
14:00

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020

Ateliers adultes hebdomadaires

adolescent

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Mouvaux - L’Étoile

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique
Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |
Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

balletdunord.fr
* Scolaires
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l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.

alors on danse…

La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…

Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

Dates et tarifs à venir

Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

Autres dates de tournées sur l’agenda

Adolescent

Roubaix - Le Colisée

ME 16

21:15

Métamorphose > Festival Prise directe

Lomme - Maison Folie Beaulieu

SA 19

20:00

Métamorphose

Tressin - Salle Polyvalente
Les Belles Sorties

qui gronde, noyée dans la demi-conscience

Chorégraphie : Sylvain Groud

MA 05

19:00

19/21

Roubaix - CCN

des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

et les certitudes chancelantes. C’est cet état

Assistante chorégraphique : Agnès Canova

| LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

SEPT ANGLE-RIGHT JAN 2019/20

20:00

public d’être initié à la danse, d’appréhender en retour autre-

changeant, biologique et psychologique, social

Décors et costumes : Françoise Pétrovitch

ment les salles de spectacle et de considérer que ces lieux

et sociétal, qu’il confronte au plateau dans tous

Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,

sont le prolongement de l’espace public.

ses possibles et toutes ses contradictions.

DESIGN & PHOTOS : signélazer

la danse est partout !

SA 05

çoise Pétrovitch, à l’univers fantasmatique et chromatique, à

Sylvain Groud
ressante que l’art »
dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Roubaix - Le Colisée

VE 04 & SA 05.10
Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à
la fois puissant et délicat.
recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-

03 20 24 07 07 / www.coliseeroubaix.com
Informations et réservations
Création costume :Chrystel Zingiro,

sur le territoire régional à ce que les droits culturels de per-

derrière le masque. Ici, la danse de Sylvain

sonnes éloignées de la culture et de la danse pour des ques-

Groud, habituellement nue et dépouillée,

tions de relégation culturelle, de handicap ou d’hospitalisa-

devient manifestement plastique, dans une

tion, puissent être exprimés à travers les partenariats mis en

abstraction des corps pour mieux extraire le

œuvre avec des structures éducatives et médico-sociales.

sens du mouvement. Les créations graphiques

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives

et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

jeter le trouble sur l’identification des corps

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de

déjouent les forces de l’intime et du collectif.
Coproduction Le Colisée, Théâtre de Roubaix
National de Roubaix Hauts-de-Franc e
Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
assistée d’Elise Dulac

NOV
OCT SEP

l’oubli

dans mes bras

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

bal
chorégraphique
3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

CRÉATION 2004

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.
Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs
Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.
Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Musique : Arvo Pärt fur Alina
Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.
Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi

Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

ME 27.11
Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

JAN DÉC

Concert du Nouvel An de École du Ballet du Nord Roubaix - Le Colisée

du mime et de l’imitation, le visage s’évanouit

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier

créations
en tournée /
agenda

FÉV

15:00

Créationmusicale :Molécule

comme le 19-21 ou bien les bals du monde. Nous veillerons

métamorphose

DI 12

Création lumière :Michaël Dez

passage. C’est le temps des métamorphoses,

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

Cherbourg - Le Trident

jours plus grand les portes du CCN aux projets partagés

Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
CRÉATION 2019

Adolescent

civilisations, qui s’en saisissent par le rite de

Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

20:30

Pour cette nouvelle saison, nous continuerons à ouvrir tou-

C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

ME 08

Mouvaux - L’Étoile, Scène de Mouvaux
Les Belles Sorties

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

Roubaix - CCN

Métamorphose

Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Roubaix - Le Colisée

19/21

20:00

dans l’adolescence, est en puissance folle,

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Restitution Conférence Dansée

19:30
19:00

MA 19

l’artiste, Sylvain Groud décortique ce qui,

de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

VE 21
MA 03

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

sur les dessins de figures adolescentes de

l’ensemble de l’équipe a eu à cœur de ne pas réduire l’espace

nantes de l’adolescence.
plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Roubaix - École du Ballet du Nord
Aubagne - Théâtre Comoedia Aubagne

Bal Chorégraphique

l’œuvre de Françoise Pétrovitch. En s’appuyant

Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,

Incertains et mouvants, cruels et tendres,

artistique. Penser la création sans penser le développement

10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h

ME 16.10

Stage d’hiver 2020 - La Bayadère
Dans mes bras

15:00

Roubaix - Le Colisée

Robert Filliou

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

Lomme - Maison Folie Beaulieu

LU 17 > VE 21
20:30

DI 17

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent

attention peut prendre ?
notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une
au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

SA 19.10

Roubaix - École du Ballet du Nord

VE 29

Tourcoing - Le Fresnoy
Roubaix - CCN

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

Tressin - Salle polyvalente

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

Guyane - CDCN Guyane
Creil - La Faïencerie

Chambre 209
19/21
Test d’entrée à l’École

comment le processus de production prend en compte la
spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
de la démocratie culturelle et artistique ?

MA 19.11

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

SA 01

L’Oubli
> Festival rencontres danses Métisses
Bal Chorégraphique

14:30 * Adolescent
20:30 Premières représentations
19:00
14:00

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020

Ateliers adultes hebdomadaires

adolescent

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Mouvaux - L’Étoile

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique
Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |
Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -
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l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.

alors on danse…

La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…

Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

Dates et tarifs à venir

Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord
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Cherbourg - Le Trident

Adolescent

Roubaix - CCN
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Aubagne - Théâtre Comoedia Aubagne
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Creil - La Faïencerie
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Lomme - Maison Folie Beaulieu
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civilisations, qui s’en saisissent par le rite de
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C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les
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des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

qui gronde, noyée dans la demi-conscience

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020
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notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une

nantes de l’adolescence.

l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

comment le processus de production prend en compte la
La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
artistique. Penser la création sans penser le développement

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Création costume :Chrystel Zingiro,
Créationmusicale :Molécule
Création lumière :Michaël Dez
Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,
Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Assistante chorégraphique : Agnès Canova
Chorégraphie : Sylvain Groud

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent
Robert Filliou

spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

assistée d’Elise Dulac

l’œuvre de Françoise Pétrovitch. En s’appuyant

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

Test d’entrée à l’École

Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique

sur les dessins de figures adolescentes de

attention peut prendre ?

Roubaix - CCN

National de Roubaix Hauts-de-Franc e

l’artiste, Sylvain Groud décortique ce qui,

l’ensemble de l’équipe a eu à cœur de ne pas réduire l’espace

Roubaix - Le Colisée

Coproduction Le Colisée, Théâtre de Roubaix

dans l’adolescence, est en puissance folle,

de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les
Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,
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Ateliers adultes hebdomadaires

et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives

Roubaix - Le Colisée

Adolescent

jeter le trouble sur l’identification des corps

à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

Roubaix - CCN
Tressin - Salle Polyvalente
Les Belles Sorties

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à
de la démocratie culturelle et artistique ?
de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h
PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

adolescent
Mouvaux - L’Étoile

Roubaix - École du Ballet du Nord

déjouent les forces de l’intime et du collectif.

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de
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Stage d’hiver 2020 - La Bayadère

Informations et réservations

recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-
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çoise Pétrovitch, à l’univers fantasmatique et chromatique, à
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Roubaix - Le Colisée

la fois puissant et délicat.

Lomme - Maison Folie Beaulieu

Restitution Conférence Dansée

Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à

bal
chorégraphique
Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier

ME 16.10

19:30
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dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

VE 21

Roubaix - Le Colisée

ressante que l’art »

ME 27.11

* Scolaires

Autres dates de tournées sur l’agenda

Sylvain Groud

Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi
Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

balletdunord.fr
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Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

la danse est partout !

Musique : Arvo Pärt fur Alina

Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.

Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.

Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove

OCT SEP

CRÉATION 2004

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.

NOV

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

CRÉATION 2019

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

JAN DÉC

dans mes bras

3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs

FÉV

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

| LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

l’oubli

DESIGN & PHOTOS : signélazer

métamorphose

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.
Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.
La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…
Dates et tarifs à venir

alors on danse…
Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

SA 01
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Bal Chorégraphique
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Mouvaux - L’Étoile, Scène de Mouvaux
Les Belles Sorties
Tourcoing - Le Fresnoy
Creil - La Faïencerie

Métamorphose

Lomme - Maison Folie Beaulieu
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sens du mouvement. Les créations graphiques
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des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

qui gronde, noyée dans la demi-conscience

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés
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notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une

nantes de l’adolescence.
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rend la vie
plus
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que l’art

comment le processus de production prend en compte la
La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
artistique. Penser la création sans penser le développement
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sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte
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contact@balletdunord.fr

au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Création costume :Chrystel Zingiro,
Créationmusicale :Molécule
Création lumière :Michaël Dez
Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,
Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Assistante chorégraphique : Agnès Canova
Chorégraphie : Sylvain Groud
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de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les
Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,
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et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives
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sans âges des filles et des garçons qui jouent et

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à
de la démocratie culturelle et artistique ?
de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h
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Restitution Conférence Dansée

Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à

bal
chorégraphique
Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier
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dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

VE 21

Roubaix - Le Colisée

ressante que l’art »
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* Scolaires

Autres dates de tournées sur l’agenda

Sylvain Groud

Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi
Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

balletdunord.fr
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Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

la danse est partout !

Musique : Arvo Pärt fur Alina

Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.

Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.

Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove

OCT SEP

CRÉATION 2004

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.

NOV

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

CRÉATION 2019

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

JAN DÉC

dans mes bras

3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs

FÉV

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud
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4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

l’oubli

DESIGN & PHOTOS : signélazer

métamorphose

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.
Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.
La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…
Dates et tarifs à venir

alors on danse…
Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie
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Les Belles Sorties
Tourcoing - Le Fresnoy
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Lomme - Maison Folie Beaulieu
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sens du mouvement. Les créations graphiques

œuvre avec des structures éducatives et médico-sociales.

abstraction des corps pour mieux extraire le

tion, puissent être exprimés à travers les partenariats mis en

devient manifestement plastique, dans une

tions de relégation culturelle, de handicap ou d’hospitalisa-

Groud, habituellement nue et dépouillée,

sonnes éloignées de la culture et de la danse pour des ques-

derrière le masque. Ici, la danse de Sylvain

sur le territoire régional à ce que les droits culturels de per-

du mime et de l’imitation, le visage s’évanouit

comme le 19-21 ou bien les bals du monde. Nous veillerons

passage. C’est le temps des métamorphoses,

jours plus grand les portes du CCN aux projets partagés

civilisations, qui s’en saisissent par le rite de

Pour cette nouvelle saison, nous continuerons à ouvrir tou-

C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les
ses possibles et toutes ses contradictions.

sont le prolongement de l’espace public.

et sociétal, qu’il confronte au plateau dans tous

ment les salles de spectacle et de considérer que ces lieux

changeant, biologique et psychologique, social

public d’être initié à la danse, d’appréhender en retour autre-

et les certitudes chancelantes. C’est cet état

des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

qui gronde, noyée dans la demi-conscience

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020

Incertains et mouvants, cruels et tendres,

notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une

nantes de l’adolescence.

l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

comment le processus de production prend en compte la
La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
artistique. Penser la création sans penser le développement

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Création costume :Chrystel Zingiro,
Créationmusicale :Molécule
Création lumière :Michaël Dez
Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,
Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Assistante chorégraphique : Agnès Canova
Chorégraphie : Sylvain Groud

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent
Robert Filliou

spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

assistée d’Elise Dulac

l’œuvre de Françoise Pétrovitch. En s’appuyant

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

Test d’entrée à l’École

Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique

sur les dessins de figures adolescentes de

attention peut prendre ?

Roubaix - CCN

National de Roubaix Hauts-de-Franc e

l’artiste, Sylvain Groud décortique ce qui,

l’ensemble de l’équipe a eu à cœur de ne pas réduire l’espace

Roubaix - Le Colisée

Coproduction Le Colisée, Théâtre de Roubaix

dans l’adolescence, est en puissance folle,

de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les
Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,

19/21
Ateliers adultes hebdomadaires

et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives

Roubaix - Le Colisée

Adolescent

jeter le trouble sur l’identification des corps

à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

Roubaix - CCN
Tressin - Salle Polyvalente
Les Belles Sorties

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à
de la démocratie culturelle et artistique ?
de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h
PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

adolescent
Mouvaux - L’Étoile

Roubaix - École du Ballet du Nord

déjouent les forces de l’intime et du collectif.

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de

MA 19.11

Stage d’hiver 2020 - La Bayadère

Informations et réservations

recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-

Tressin - Salle polyvalente

LU 17 > VE 21

03 20 24 07 07 / www.coliseeroubaix.com

çoise Pétrovitch, à l’univers fantasmatique et chromatique, à

SA 19.10

créations
en tournée /
agenda

Roubaix - Le Colisée

la fois puissant et délicat.

Lomme - Maison Folie Beaulieu

Restitution Conférence Dansée

Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à

bal
chorégraphique
Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier

ME 16.10

19:30

VE 04 & SA 05.10

dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

VE 21

Roubaix - Le Colisée

ressante que l’art »

ME 27.11

* Scolaires

Autres dates de tournées sur l’agenda

Sylvain Groud

Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi
Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

balletdunord.fr

SEPT ANGLE-RIGHT JAN 2019/20

Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

la danse est partout !

Musique : Arvo Pärt fur Alina

Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.

Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.

Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove

OCT SEP

CRÉATION 2004

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.

NOV

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

CRÉATION 2019

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

JAN DÉC

dans mes bras

3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs

FÉV

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

| LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

l’oubli

DESIGN & PHOTOS : signélazer

métamorphose

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.
Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.
La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…
Dates et tarifs à venir

alors on danse…
Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie
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nantes de l’adolescence.

l’art
est ce qui
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plus
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comment le processus de production prend en compte la
La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
artistique. Penser la création sans penser le développement

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser
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Création costume :Chrystel Zingiro,
Créationmusicale :Molécule
Création lumière :Michaël Dez
Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,
Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Assistante chorégraphique : Agnès Canova
Chorégraphie : Sylvain Groud
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à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

Roubaix - CCN
Tressin - Salle Polyvalente
Les Belles Sorties

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à
de la démocratie culturelle et artistique ?
de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h
PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

adolescent
Mouvaux - L’Étoile

Roubaix - École du Ballet du Nord

déjouent les forces de l’intime et du collectif.

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de

MA 19.11

Stage d’hiver 2020 - La Bayadère

Informations et réservations

recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-

Tressin - Salle polyvalente

LU 17 > VE 21

03 20 24 07 07 / www.coliseeroubaix.com

çoise Pétrovitch, à l’univers fantasmatique et chromatique, à

SA 19.10

créations
en tournée /
agenda

Roubaix - Le Colisée

la fois puissant et délicat.

Lomme - Maison Folie Beaulieu

Restitution Conférence Dansée

Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à

bal
chorégraphique
Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier

ME 16.10

19:30

VE 04 & SA 05.10

dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

VE 21

Roubaix - Le Colisée

ressante que l’art »

ME 27.11

* Scolaires

Autres dates de tournées sur l’agenda

Sylvain Groud

Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi
Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

balletdunord.fr

SEPT ANGLE-RIGHT JAN 2019/20

Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

la danse est partout !

Musique : Arvo Pärt fur Alina

Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.

Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.

Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove

OCT SEP

CRÉATION 2004

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.

NOV

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

CRÉATION 2019

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

JAN DÉC

dans mes bras

3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs

FÉV

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

| LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

l’oubli

DESIGN & PHOTOS : signélazer

métamorphose

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.
Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.
La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…
Dates et tarifs à venir

alors on danse…
Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

horslesmurs

danse en entreprise
Le geste professionnel possède-t-il une émotion ?
Pour répondre à cette problématique,
le Ballet du Nord propose des interventions
dansées en entreprise et permet aux salariés
de s’inscrire dans un processus
de création artistique.
L’intervention de l’artiste offre la possibilité
aux collaborateurs d’être à l’écoute de leur corps,
de prendre le temps d’accueillir le regard
de l’autre et de trouver un prolongement poétique

impromptus

à leur geste professionnel.
Journées d’immersion et mise en place

monde du soin
culture santé
Pour que la culture ne s’arrête pas aux portes

EHPAD ET IME DU BASSIN MINIER /

de l’hôpital et ne réduise pas le patient à sa

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

pathologie, le Ballet du Nord met en place

Le projet s’implantera au cœur de structures

des projets à destination des patients et des

médico-sociales (maison de retraite et un ins-

personnels soignants. Aux côtés des différents

titut médico éducatif). Ce dernier, s’organisera

publics présents à l’hôpital, le Ballet du Nord

en trois temps et se conclura par la création

organise : résidences d’artistes, ateliers de

d’une œuvre chorégraphique L’Oubli abordant

sensibilisation, intégration des patients dans le

la thématique de la mémoire.

processus de création, spectacles participatifs

Pour ce faire, Sylvain Groud et ses danseurs
viendront s’immiscer, sur une période d’une

CHRU DE LILLE / SERVICE PSYCHIATRIE

semaine à quinze jours, au sein d’un IME

Dans le cadre de sa résidence au CCN de

puis d’une maison de retraite afin d’obtenir

Roubaix Hauts-de-France, le chorégraphe

le matériau nécessaire à la création de L’Oubli,

le quotidien… à la rencontre des habitants pour

Samuel Mathieu souhaite partager

pièce chorégraphique inclusive, lui permettant

provoquer l’inattendu et emmener ailleurs…

les recherches liées à sa nouvelle création

ainsi de s’imprégner de la vie des pensionnaires

Un homme, Sylvain Groud, un lieu,
de la danse… pour décaler et ré-enchanter

Rendez-vous inopinés dans
des espaces insolites.
Suivez-nous sur Facebook !

du spectacle participatif L’Oubli au sein
d’entreprises partenaires.

en milieu scolaire
L’expertise de Sylvain Groud sur le champ
de l’action culturelle, notamment avec les publics
scolarisés, permet de mettre en œuvre

apéros dansés
En toute convivialité, la danse s’invite à
l’apéro, n’importe où, de manière ludique,
poétique, unique. Elle met son grain de sel
dans les conversations et les faits glisser avec

avec les établissements scolaires primaires,
secondaires et supérieurs un programme
de sensibilisation qui se déclinera
de la manière suivante :
Journées de formation des professeurs
Une journée « le regard du spectateur »

quelques grands écarts vers des figures sur-

Le Ballet du Nord passe une journée dans l’éta-

prises… Selon les circonstances, elle convoque

blissement : de l’échauffement à la répétition du

votre œil, vos sens, votre incroyable déhanché

répertoire en passant par les improvisations.

ou tout à la fois !
Dates et lieux vous seront communiqués
au fur-et-à-mesure !

FrauTroffea. Il proposera des ateliers élaborés

des deux institutions.

durant les répétitions de Frau Troffea afin
d’explorer les différents processus de création.
L’enjeu est d’échanger autour des questions
d’identités et de genres, de découvrir et d’expérimenter le chemin d’un projet chorégraphique.
Enfin, par l’improvisation et la composition,
de se risquer à créer, pour comprendre les
différents moyens d’exprimer par la danse et
par les corps, une pensée, une émotion.
Hafssa Ettahiri
Pôle territoire - Chargée de médiation
h.ettahiri@balletudnord.fr
03 20 24 94 54

Des ateliers de création inclusifs dirigés
par des danseurs selon un volume d’heures
variable de 8h à 60h.
Un jumelage expérimental avec l’école
Lucie Aubrac du quartier de l’Épeule à Roubaix
permettra, dès la rentrée de septembre au Ballet
du Nord, d’asseoir une présence dansée régulière
dans les espaces de l’établissement scolaire

de l’éveil,
à l’initiation,
au diplôme

portes ouvertes

Préparation au Diplôme d’État de danse :

et leur permettre d’assister aux classes et

Classique et de danse Contemporaine,

ateliers de différents niveaux.

L’École du Ballet du Nord ouvre ses portes et
reçoit les familles et publics de la danse afin
de leur faire découvrir les coulisses de l’école,

en partenariat avec l’École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France - Lille, l’Université

Renseignements : 03 20 03 00 50

de Lille et le Gymnase / CDCN, dans le cadre

accueilecole@balletdunord.fr

de l’entrainement régulier des danseurs.

LU 27.01 > SA 21.02

En collaboration avec le Conservatoire à rayonnement

LU 22.06 > SA 27.06

départemental Musique et Danse de Roubaix.
Du cycle 1 au cycle 3 à l’école.

Dans un univers artistique fécond,
l’école bénéficie pleinement de son immersion dans le projet du Ballet du Nord.
De grands chorégraphes, des interprètes

stage d’hiver,
la bayadère

tests d’entrée
à l’école
De 8 ans à 12 ans.

accompagnements
des
artistes
accueil en résidence

reconnus et des pédagogues majeurs

Fidèle à son projet de culture chorégraphique,

ouvrent les élèves à des démarches artis-

l’École propose un stage en lien avec l’histoire de

tiques éclectiques. Avec « CCN & Vous ! »,

la danse. Sera évoqué le célèbre ballet de Marius

associant les habitants et le territoire dans

ils sont amenés à élargir leurs expériences

Petipa La Bayadère, musique de Léon Minkus.

vers des créations in situ, des pièces dédiées

Ce stage permettra également aux participants

aux espaces publics, des interventions

de découvrir et d’être initiés au Bharata Natyam,

auprès de publics variés dans les milieux

danse classique traditionnelle indienne.

concert
du nouvel an

le processus de création sont encouragées et

scolaires, hospitaliers ou avec des per-

Encadré par une équipe d’enseignants aux car-

Participation des élèves danseurs du cycle

Toutes les initiatives d’échanges, de visibilité

sonnes âgées, etc. Toute une réflexion

rières internationales, ce stage est destiné

2 et cycle 3 aux côtés des classes

et de partages avec les publics sont les bienve-

sur la place de l’artiste dans la société !

au niveau initié et avancé, à partir de 9 ans.

de Formation Musicale et de l’orchestre

nues. Enfin, un intérêt tout particulier est porté

Professeure invitée :

du Conservatoire.

aux événements in situ.

Kalpana, spécialiste de Bharata Natyam

Réservation CRD de Roubaix :

École du Ballet du Nord
03 20 03 00 50
accueilecole@balletdunord.fr

ME 04.09 14:00

gnies accueillies en résidence. Les démarches

03 20 70 03 00
STAGE

LU 17 > VE 21.02
RESTITUTION | CONFÉRENCE DANSÉE

Le projet «
 CCN & Vous ! » implique les compa-

conservatoire@ville-roubaix.fr

DI 12.01 15:00
Roubaix - Le Colisée

VE 21.02 19:30

soutenues : recherches, collectes d’informations, témoignages, immersions sur le territoire de la région des Hauts-de-France.

adolescent
création chorégraphique

Sylvain Groud
Françoise Pétrovitch
Musique : Molécule

Accueils en résidence
Razouki Mallik
03 20 24 99 77
m.razouki@balletdunord.fr

balletdunord.fr
Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

Roubaix - Le Colisée

Toutes les dates et infos sur

balletdunord.fr

première

l’école
du
ballet
du nord

04 – 05.10 Roubaix - Le Colisée

en respectant les différents temps de l’enfant.
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vers des créations in situ, des pièces dédiées

Ce stage permettra également aux participants

aux espaces publics, des interventions

de découvrir et d’être initiés au Bharata Natyam,

auprès de publics variés dans les milieux

danse classique traditionnelle indienne.

concert
du nouvel an

le processus de création sont encouragées et

scolaires, hospitaliers ou avec des per-

Encadré par une équipe d’enseignants aux car-

Participation des élèves danseurs du cycle

Toutes les initiatives d’échanges, de visibilité

sonnes âgées, etc. Toute une réflexion

rières internationales, ce stage est destiné

2 et cycle 3 aux côtés des classes

et de partages avec les publics sont les bienve-

sur la place de l’artiste dans la société !

au niveau initié et avancé, à partir de 9 ans.

de Formation Musicale et de l’orchestre
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en respectant les différents temps de l’enfant.

horslesmurs

danse en entreprise
Le geste professionnel possède-t-il une émotion ?
Pour répondre à cette problématique,
le Ballet du Nord propose des interventions
dansées en entreprise et permet aux salariés
de s’inscrire dans un processus
de création artistique.
L’intervention de l’artiste offre la possibilité
aux collaborateurs d’être à l’écoute de leur corps,
de prendre le temps d’accueillir le regard
de l’autre et de trouver un prolongement poétique

impromptus

à leur geste professionnel.
Journées d’immersion et mise en place

monde du soin
culture santé
Pour que la culture ne s’arrête pas aux portes
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de l’hôpital et ne réduise pas le patient à sa

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

pathologie, le Ballet du Nord met en place

Le projet s’implantera au cœur de structures

des projets à destination des patients et des

médico-sociales (maison de retraite et un ins-

personnels soignants. Aux côtés des différents

titut médico éducatif). Ce dernier, s’organisera

publics présents à l’hôpital, le Ballet du Nord

en trois temps et se conclura par la création

organise : résidences d’artistes, ateliers de

d’une œuvre chorégraphique L’Oubli abordant

sensibilisation, intégration des patients dans le

la thématique de la mémoire.

processus de création, spectacles participatifs

Pour ce faire, Sylvain Groud et ses danseurs
viendront s’immiscer, sur une période d’une

CHRU DE LILLE / SERVICE PSYCHIATRIE

semaine à quinze jours, au sein d’un IME

Dans le cadre de sa résidence au CCN de

puis d’une maison de retraite afin d’obtenir

Roubaix Hauts-de-France, le chorégraphe

le matériau nécessaire à la création de L’Oubli,

le quotidien… à la rencontre des habitants pour

Samuel Mathieu souhaite partager

pièce chorégraphique inclusive, lui permettant

provoquer l’inattendu et emmener ailleurs…

les recherches liées à sa nouvelle création

ainsi de s’imprégner de la vie des pensionnaires

Un homme, Sylvain Groud, un lieu,
de la danse… pour décaler et ré-enchanter

Rendez-vous inopinés dans
des espaces insolites.
Suivez-nous sur Facebook !

du spectacle participatif L’Oubli au sein
d’entreprises partenaires.

en milieu scolaire
L’expertise de Sylvain Groud sur le champ
de l’action culturelle, notamment avec les publics
scolarisés, permet de mettre en œuvre

apéros dansés
En toute convivialité, la danse s’invite à
l’apéro, n’importe où, de manière ludique,
poétique, unique. Elle met son grain de sel
dans les conversations et les faits glisser avec

avec les établissements scolaires primaires,
secondaires et supérieurs un programme
de sensibilisation qui se déclinera
de la manière suivante :
Journées de formation des professeurs
Une journée « le regard du spectateur »

quelques grands écarts vers des figures sur-

Le Ballet du Nord passe une journée dans l’éta-

prises… Selon les circonstances, elle convoque

blissement : de l’échauffement à la répétition du

votre œil, vos sens, votre incroyable déhanché

répertoire en passant par les improvisations.

ou tout à la fois !
Dates et lieux vous seront communiqués
au fur-et-à-mesure !

FrauTroffea. Il proposera des ateliers élaborés

des deux institutions.

durant les répétitions de Frau Troffea afin
d’explorer les différents processus de création.
L’enjeu est d’échanger autour des questions
d’identités et de genres, de découvrir et d’expérimenter le chemin d’un projet chorégraphique.
Enfin, par l’improvisation et la composition,
de se risquer à créer, pour comprendre les
différents moyens d’exprimer par la danse et
par les corps, une pensée, une émotion.
Hafssa Ettahiri
Pôle territoire - Chargée de médiation
h.ettahiri@balletudnord.fr
03 20 24 94 54

Des ateliers de création inclusifs dirigés
par des danseurs selon un volume d’heures
variable de 8h à 60h.
Un jumelage expérimental avec l’école
Lucie Aubrac du quartier de l’Épeule à Roubaix
permettra, dès la rentrée de septembre au Ballet
du Nord, d’asseoir une présence dansée régulière
dans les espaces de l’établissement scolaire

de l’éveil,
à l’initiation,
au diplôme

portes ouvertes

Préparation au Diplôme d’État de danse :

et leur permettre d’assister aux classes et

Classique et de danse Contemporaine,

ateliers de différents niveaux.

L’École du Ballet du Nord ouvre ses portes et
reçoit les familles et publics de la danse afin
de leur faire découvrir les coulisses de l’école,

en partenariat avec l’École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France - Lille, l’Université

Renseignements : 03 20 03 00 50
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Fidèle à son projet de culture chorégraphique,

ouvrent les élèves à des démarches artis-

l’École propose un stage en lien avec l’histoire de

tiques éclectiques. Avec « CCN & Vous ! »,

la danse. Sera évoqué le célèbre ballet de Marius

associant les habitants et le territoire dans

ils sont amenés à élargir leurs expériences

Petipa La Bayadère, musique de Léon Minkus.

vers des créations in situ, des pièces dédiées

Ce stage permettra également aux participants

aux espaces publics, des interventions

de découvrir et d’être initiés au Bharata Natyam,

auprès de publics variés dans les milieux

danse classique traditionnelle indienne.

concert
du nouvel an

le processus de création sont encouragées et

scolaires, hospitaliers ou avec des per-

Encadré par une équipe d’enseignants aux car-

Participation des élèves danseurs du cycle

Toutes les initiatives d’échanges, de visibilité

sonnes âgées, etc. Toute une réflexion

rières internationales, ce stage est destiné

2 et cycle 3 aux côtés des classes

et de partages avec les publics sont les bienve-

sur la place de l’artiste dans la société !

au niveau initié et avancé, à partir de 9 ans.

de Formation Musicale et de l’orchestre

nues. Enfin, un intérêt tout particulier est porté

Professeure invitée :

du Conservatoire.

aux événements in situ.

Kalpana, spécialiste de Bharata Natyam

Réservation CRD de Roubaix :

École du Ballet du Nord
03 20 03 00 50
accueilecole@balletdunord.fr

ME 04.09 14:00

gnies accueillies en résidence. Les démarches

03 20 70 03 00
STAGE

LU 17 > VE 21.02
RESTITUTION | CONFÉRENCE DANSÉE

Le projet «
 CCN & Vous ! » implique les compa-

conservatoire@ville-roubaix.fr

DI 12.01 15:00
Roubaix - Le Colisée

VE 21.02 19:30

soutenues : recherches, collectes d’informations, témoignages, immersions sur le territoire de la région des Hauts-de-France.

adolescent
création chorégraphique

Sylvain Groud
Françoise Pétrovitch
Musique : Molécule

Accueils en résidence
Razouki Mallik
03 20 24 99 77
m.razouki@balletdunord.fr

balletdunord.fr
Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

Roubaix - Le Colisée

Toutes les dates et infos sur

balletdunord.fr

première

l’école
du
ballet
du nord

04 – 05.10 Roubaix - Le Colisée

en respectant les différents temps de l’enfant.

Autres dates de tournées sur l’agenda

Adolescent

Roubaix - Le Colisée

ME 16

21:15

Métamorphose > Festival Prise directe

Lomme - Maison Folie Beaulieu

SA 19

20:00

Métamorphose

Tressin - Salle Polyvalente
Les Belles Sorties

qui gronde, noyée dans la demi-conscience

Chorégraphie : Sylvain Groud

MA 05

19:00

19/21

Roubaix - CCN

des projets ambitieux qui permettent aujourd’hui à un large

et les certitudes chancelantes. C’est cet état

Assistante chorégraphique : Agnès Canova

| LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

SEPT ANGLE-RIGHT JAN 2019/20

20:00

public d’être initié à la danse, d’appréhender en retour autre-

changeant, biologique et psychologique, social

Décors et costumes : Françoise Pétrovitch

ment les salles de spectacle et de considérer que ces lieux

et sociétal, qu’il confronte au plateau dans tous

Interprètes danse : Yohann Baran, Marie Bugnon,

sont le prolongement de l’espace public.

ses possibles et toutes ses contradictions.

DESIGN & PHOTOS : signélazer

la danse est partout !

SA 05

çoise Pétrovitch, à l’univers fantasmatique et chromatique, à

Sylvain Groud
ressante que l’art »
dire avec Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus inté-

Roubaix - Le Colisée

VE 04 & SA 05.10
Première représentation

Oui, pour lancer cette nouvelle saison, nous continuerons à
la fois puissant et délicat.
recherche initié depuis une année avec la plasticienne Fran-

03 20 24 07 07 / www.coliseeroubaix.com
Informations et réservations
Création costume :Chrystel Zingiro,

sur le territoire régional à ce que les droits culturels de per-

derrière le masque. Ici, la danse de Sylvain

sonnes éloignées de la culture et de la danse pour des ques-

Groud, habituellement nue et dépouillée,

tions de relégation culturelle, de handicap ou d’hospitalisa-

devient manifestement plastique, dans une

tion, puissent être exprimés à travers les partenariats mis en

abstraction des corps pour mieux extraire le

œuvre avec des structures éducatives et médico-sociales.

sens du mouvement. Les créations graphiques

Nous veillerons, à travers la diffusion de pièces participatives

et plastiques de Françoise Petrovitch viennent

à interroger le lien étroit qui unit la création chorégraphique

jeter le trouble sur l’identification des corps

au projet de sensibilisation. Enfin, nous ferons la part belle à

sans âges des filles et des garçons qui jouent et

la nouvelle création Adolescent qui concrétisera un travail de

déjouent les forces de l’intime et du collectif.
Coproduction Le Colisée, Théâtre de Roubaix
National de Roubaix Hauts-de-Franc e
Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
assistée d’Elise Dulac

NOV
OCT SEP

l’oubli

dans mes bras

2 danseurs - Tous publics - Durée : 35’

1 comédien, 1 danseur - Tous publics - Durée : 50’

bal
chorégraphique
3 danseurs - 1 DJ - Tous publics - Durée : 2h00

CRÉATION 2004

CRÉATION 2019

L’Oubli interroge la mémoire corporelle et
propose au spectateur une réflexion autour
du manque de l’autre, du désir de se retrouver
et de la peur d’être oublié.
Les duos fantomatiques expriment l’oubli
de soi, amenant un état de transparence et
de liberté d’interprétation.
Possibilité de version participative
avec un groupe d’amateurs
Chorégraphie : Sylvain Groud, Vava Stefanescu.
Interprètes danse : Agnès Canova, Sylvain Groud ou
Lauriane Madelaine, Julien Raso ou
Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Musique : Arvo Pärt fur Alina
Production: Compagnie MAD / Sylvain Groud

C’est l’histoire d’une rencontre,
entre Sylvain Groud, danseur chorégraphe et
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène.
Les deux hommes se retrouvent sous la plume
de Mohamed Rouabhi, convoquant leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création,
se jetant à corps perdus dans cette rencontre
où l’alchimie opère sur scène.
Un duo poétique, pulsionnel et énergique
rythmé par de la musique électro,
un morceau de Mozart ou encore un remix
de Michael Jackson.
Chorégraphie et scénographie : 
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Création originale des textes :Mohamed Rouabhi

Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer
dans la danse le temps d’une soirée !
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et
des amateurs formés en amont, les participants sont invités à entrer dans le rythme
des chorégraphies transmises de la plus
instinctive des manières les soirs de bal.
Après un échauffement collectif et pop,
une chorégraphie contagieuse envahira la foule
à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs
complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve
par la danse un lâcher prise collectif !
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz,
Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung ou
Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel

Interprètes danse :Sylvain Groud et Patrick Pineau

ME 27.11
Guyane - Festival des danses métisses Sous réserve

JAN DÉC

Concert du Nouvel An de École du Ballet du Nord Roubaix - Le Colisée

du mime et de l’imitation, le visage s’évanouit

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

Musiques : Michael Jackson Beat It (Moby’s Sub Mix)
Clicks & Cuts 2 [Disc 3] audio 1, 8 :42
Mozart Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271,
‘Jeunehomme’, par Murray Perahia
Thomas Boichard, Port de bras

Musique : Set électro d’un-e DJ invité-e
intégrant des remix.

Création lumière  : Michaël Dez et Christian Pinaud
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro

Commande : Philharmonie de Paris

Regard extérieur : Sylvie Orcier

créations
en tournée /
agenda

FÉV

15:00

Créationmusicale :Molécule

comme le 19-21 ou bien les bals du monde. Nous veillerons

métamorphose

DI 12

Création lumière :Michaël Dez

passage. C’est le temps des métamorphoses,

4 danseuses - Tous publics - Durée : ± 40’

Cherbourg - Le Trident

jours plus grand les portes du CCN aux projets partagés

Lauriane Madelaine, Adélie Marck, Julien Raso
CRÉATION 2019

Adolescent

civilisations, qui s’en saisissent par le rite de

Alexandre Goyer, Alexis Hedouin, Julie Koenig,

Métamorphose questionne le corps mis en
tension à travers la musique, là où l’analogie
naît entre la corde éprouvée par l’archet et
le tendon par le mouvement du corps.
Mené par un quatuor de danseuses,
Sylvain Groud met en lumière ces jeunes
talents grâce à la musique de Ligeti,
de Stravinsky et d’Ysaÿje.

20:30

Pour cette nouvelle saison, nous continuerons à ouvrir tou-

C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les

Chorégraphie et scénographie :Sylvain Groud

ME 08

Mouvaux - L’Étoile, Scène de Mouvaux
Les Belles Sorties

Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe

Roubaix - CCN

Métamorphose

Pierre Chauvin-Brunet, Agathe Dumas,
Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, Rêves d’enfant,
Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne

Roubaix - Le Colisée

19/21

20:00

dans l’adolescence, est en puissance folle,

personnes vivent, travaillent, se rencontrent. De là sont nés

Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Michaël Dez
Régisseur de tournée :Maxime Berenger
Cheffe costumière: Chrystel Zingiro

Restitution Conférence Dansée

19:30
19:00

MA 19

l’artiste, Sylvain Groud décortique ce qui,

de la danse aux seuls théâtres, pour la diffuser là où les

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France

VE 21
MA 03

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

sur les dessins de figures adolescentes de

l’ensemble de l’équipe a eu à cœur de ne pas réduire l’espace

nantes de l’adolescence.
plongent dans les eaux troubles et bouillonçoise Petrovitch, dix jeunes interprètes nous
par Sylvain Groud et la plasticienne FranDans cette pièce chorégraphique imaginée
Soutien : MEL - Métropole Européenne de Lille
dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties

Roubaix - École du Ballet du Nord
Aubagne - Théâtre Comoedia Aubagne

Bal Chorégraphique

l’œuvre de Françoise Pétrovitch. En s’appuyant

Depuis plus d’une année à travers le projet « CCN & Vous ! »,

Incertains et mouvants, cruels et tendres,

artistique. Penser la création sans penser le développement

10 danseurs - Tous publics - Durée : 1h

ME 16.10

Stage d’hiver 2020 - La Bayadère
Dans mes bras

15:00

Roubaix - Le Colisée

Robert Filliou

balletdunord.fr

sur la prise en compte du public dans le processus de l’acte

PIÈCE EN CRÉATION du 19 Août au 2 Octobre 2019

Lomme - Maison Folie Beaulieu

LU 17 > VE 21
20:30

DI 17

ainsi pourrait-on définir les êtres qui peuplent

attention peut prendre ?
notion d’échange avec des individus, un public, une ville, une
au rapport de l’artiste à la société était avant tout s’interroger
J’ai toujours pensé, en tant que chorégraphe, que s’intéresser

SA 19.10

Roubaix - École du Ballet du Nord

VE 29

Tourcoing - Le Fresnoy
Roubaix - CCN

région. Comment l’intègre-t-il et quelle forme cette simple

Roubaix - École du Ballet du Nord

T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

Tressin - Salle polyvalente

Roubaix - École du Ballet du Nord

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

Guyane - CDCN Guyane
Creil - La Faïencerie

Chambre 209
19/21
Test d’entrée à l’École

comment le processus de production prend en compte la
spectateurs présents dans les salles de spectacle mais,

Roubaix - CCN

La question n’est plus seulement de mesurer le nombre de
des publics est pour moi un non-sens.
de la démocratie culturelle et artistique ?

MA 19.11

Portes Ouvertes de l’École du Ballet du Nord

SA 01

L’Oubli
> Festival rencontres danses Métisses
Bal Chorégraphique

14:30 * Adolescent
20:30 Premières représentations
19:00
14:00

Chaque mardi de Septembre 2019 à Juin 2020

Ateliers adultes hebdomadaires

adolescent

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix

Mouvaux - L’Étoile

Le Ballet du Nord remercie le lycée Jean Rostand, partenaire du shooting photographique
Denis Lucas - Clémence Machart | Danseurs du shooting photographique : Marie Bugnon, Yohann Baran |
Directeur de publication : Sylvain Groud | Coordination : Matthieu Hardy - Clémence Machart | Rédaction : Sylvain Groud -

balletdunord.fr
* Scolaires

LU 27
ME 27
sous réserve
JE 07

SA 09 > DI 10
VE 04
MA 01
ME 04

09:30
> 11:30

l’art
est ce qui
rend la vie
plus
intéressante
que l’art

de Roubaix Hauts-de-France d’interroger la question
Pourquoi avoir choisi depuis mon arrivée au CCN

avec
les
publics
19/21
Tous publics, tous âges, aucun niveau technique requis

Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent pour
deux heures d’improvisation dansée
et musicale. Un rendez-vous décontracté,
sans engagement ni compétition où vous
entrez et sortez librement de la danse.
Les 19/21 sont menés par Sylvain Groud et
un-e artiste musical-e invité-e.

cycle méditation

cycle adolescent

tous publics

À l’occasion de la création d’adolescent,
fruit de la collaboration de Sylvain Groud
et de la plasticienne Françoise Pétrovitch
à l’automne 2019, le Ballet du Nord organise
des projets à destination des adolescents .

Animé par un-e sophrologue instructeur
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine
conscience, approche scientifique inspirée
des grandes traditions méditatives),
et des danseurs du Ballet du Nord.

alors on danse…

La pleine conscience est le nom donné à la
qualité d’esprit qui provient du calme mental.
Il s’agit là d’une capacité naturelle que
nous possédons tous, capacité à être présent
ici dans l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement
et par la danse. Les deux pratiques se
rejoignent et s’enrichissent mutuellement
dans la réunion du corps et de l’esprit.
En apportant la conscience de nos mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent,
elles nous connectent à cette plénitude
de nous sentir reliés à la vie.
À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…

Convaincu que l’art et la danse génèrent des
liens sociaux, le Ballet du Nord souhaite rendre
ouverts et accessibles ses espaces où
la danse décomplexe les corps et les esprits
pour faciliter la rencontre à l’autre.
Dans le cadre du Cycle Adolescent, « Alors on
danse… » réunit les adolescents de Roubaix.
En partenariat avec les centres sociaux roubaisiens,
les associations et centres de ressources jeunesse,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation sont mis
en place à destination des adolescents en vue de la
création collective d’un bal chorégraphique.

À partir d’Octobre, plus d’informations
sur notre site internet : balletdunord.fr

ateliers autour
d’adolescent
Le projet « Portez l’autre, Prendre soin » est
né du désir exprimé par l’unité de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, accueillant enfants et
adolescents souffrant de troubles
du comportement alimentaire de bénéficier
d’un programme d’ateliers de danse,
dont l’ambition est de participer au processus
de re-narcissisation des adolescents.
Les artistes interviennent dans les unités
de soins sous forme de performances et
d’ateliers en partenariat avec des unités
de soins dynamiques, engagées, ouvertes.
Les artistes recréent un territoire de relations,
d’échanges et d’imaginaires favorisant
une perception sensible, poétique et
apaisée de l’instant vécu.
Le danseur en résidence à l’hôpital apporte
avec lui des modes d’expression nouveaux,
d’autres mises en mouvement, d’autres relations possibles, d’autres façons de regarder
et d’échanger entre soignant et soigné.
Lille - CHRU de Lille / Service Pédopsychiatrie

Dates et tarifs à venir

Le premier mardi de chaque mois

JE 07.11
Creil - La Faiencerie

VE 29.11

DI 17.11

Aubagne - Théâtre Comoedia

Toulouse - Le NeufNeuf Festival

